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À 
 

M. Denis Paquin, maire 
M. Mathieu Bélanger, conseiller au poste numéro 1 
Mme Hélène Laliberté, conseillère au poste numéro 2 
M. Marc-André Viens, conseiller au poste numéro 3 
M. Claude Gingras, conseiller au poste numéro 4 
M. Marcel Boulay, conseiller au poste numéro 5 
M. Nicolas Beaulne, conseiller au poste numéro 6 

 
Madame, Messieurs, 
 
 AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par la soussignée, qu'une séance 
extraordinaire du Conseil de cette Municipalité est convoquée par les présentes par M. Denis 
Paquin, maire, pour être tenue par visioconférence avec enregistrement vidéo diffusée sur le site 
internet de la Municipalité, le lundi 21 décembre 2020 à 19 h 30. Les citoyens sont invités à se 
joindre à la séance sur la plate-forme zoom pour poser leurs questions au Conseil ou les envoyer 
par écrit avant la séance et qu'il sera pris en considération les sujets suivants, à savoir : 
 
 

Ordre du jour 
 
1 Gestion financière et administrative 
1.1 Comptes, pour approbation (doc) 
1.2 Comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76, rang de la Côte-Double, pour 

approbation (doc) 
1.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 536-20 concernant la tarification des 

biens, des services rendus et activités par la Municipalité, pour approbation (doc) 
1.4 Avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 537-20 pour déterminer la 

taxation et la tarification municipales pour l’exercice financier 2021, pour approbation 
(doc) 

1.5 Avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 538-20 concernant les animaux, 
pour approbation (doc) 

1.6 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, dûment remplies, 
en vertu des dispositions de l’article 357 de la LERM, (doc) 

 
2 Sécurité publique 
2.1 Démission de M. Xavier Leblanc, comme pompier volontaire, pour approbation (doc)  
 
3 Santé et bien-être 
3.1 Adoption, par résolution, de la dissolution entre EXO et d’Handi-Bus relativement au 

transport adapté, pour approbation (doc) 
3.2 Adoption de l’entente avec l’autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) en 

transport adapté, pour approbation (doc)  
 
4 Aménagement, urbanisme et développement  
4.1 Offre de service pour l’élaboration d’un règlement sur la démolition d’immeubles, pour 

approbation (doc) 
 
5 Période de questions 
 
6 Clôture de la séance 
 
 
DONNÉ à Sainte-Angèle-de-Monnoir, ce 17e jour du mois de décembre 2020. 
 
 
(original signé)       
Pierrette Gendron, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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